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Inutile de traverser la frontière,  
un IrréductIble p’tIt magasIn populaire 

vous garantit les prIx les + bas 
et une qualité irréprochable toute l’année

2199€
salon d’angle 
100% cuir épais,  
haut de gamme

1er anniversaire !! merci à tous nos visiteurs

primé pour le 
trophée local 

des entreprises 
2011

33d, rue de la solitude - 68210 brecHaumOnt - tél./Fax : 03 89 89 46 54
contact@leptitmeublard.fr

Venez nous voir, vous comprendrez !

OuVerture  
exceptIOnnelle  

dimanche 11 décembre 
de 14h à 18h

F E M M E S  E T  H O M M E S
Chaussures & Habillement

petit baigneur
christmas’s

tbs
lucchini

Fleur de sel
aigle...

Jana
un tour en Ville

Fidji
rieker

Fluchos
Finn comfort 

...

1, rue St Léonard - DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 06 67

Nombreuses idées cadeaux...
Grand choix en accessoires...

Sacs à main • Portefeuilles • Bonnets 
Chapeaux • Casquettes  

Echarpes • Gants...
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les années se suivent… et ne se ressemblent pas ! ce noël à dan-
nemarie sera en effet différent des années précédentes mais res-
tera un moment fort, emprunt de convivialité et de partage.  les 
membres du groupement des commerçants cOm’da ! ont relevé 
leurs manches pour vous offrir un noël chaleureux et festif. le ré-
sultat est stupéfiant : une soixantaine de bonhommes cOm’da !, 
symbole de la grande famille des commerçants et artisans de dan-
nemarie et environs, ont été installés devant les enseignes adhé-
rentes pour vous souhaiter de bonnes fêtes.  sur la place de l’Hôtel 
de Ville, un espace cOm’da ! , cœur des animations, ouvrira ses 
portes officiellement le samedi 10 décembre à 17h30 en présence 
du père noël, des élus, du comité et des adhérents cOm’da ! en-
suite, le chalet et ses stands vous accueilleront les dimanches 11 
et 18 décembre après-midi en présence du père noël.   enfin, l’in-
contournable loto du père noël dont le succès est indéniable, est 
reconduit cette année encore avec toutefois une nouveauté de taille 
puisque cette année la cagnotte est de 1 million de «comsous*», 
monnaie officielle de la famille cOm’da !

alors que l’on se rassure, cette année «noël à dannemarie, c’est  
bIngO!». la commune pour sa part s’est chargée des illuminations 
et propose le traditionnel calendrier de l’avent. Quant au commerce 
local, il offre une image plus que dynamique de la porte d’alsace. 
pour preuve les très nombreuses ouvertures, créations  et change-
ments d’enseignes, qui ont marqué cette année. le bilan de l’année 
2011 est positif, il suffit de jeter un œil à la « rétrospective 2011» 
pour découvrir un commerce de proximité qui bouge. alors pour 
2012, soyons optimiste et gageons que la municipalité et le grou-
pement cOm’da ! trouveront une nouvelle dynamique pour avancer 
ensemble vers l’avenir… un avenir que nous souhaitons sous les 
meilleurs auspices. en attendant, au nom de tous les adhérents 
cOm’da ! nous vous souhaitons à toutes et à tous de très joyeuses 
fêtes de fin d’année et… bonne chance au loto du père noël !

guy Igert, président du groupement des commerçants  
et artisans de dannemarie et environs

1 million de « comsous » équivaut à 10.000 euros

Mot du Président

Liste des Adhérents
eQuIpement – decOratIOn
dannemarIe

AC - ESPACE EMERAUDE  ............. 03 89 07 24 34
ALSATERR  ................................... 03 89 25 05 66 
APICULTURE GIL ........................... 03 89 07 23 18
BOTANIE PAYSAGES  ..................... 06 86 56 03 08
CHEMINEES BREMON  ................... 03 89 25 03 52
ESPACE LITERIE BRAYE  ................ 03 89 25 09 96
HORTICULTURE TROMSON  ........... 03 89 25 19 04
MEDIA CONFORT PRO & CIE  ......... 03 89 25 00 53
MENUISERIE BERBETT .................. 03 89 25 08 66
MEUBLES BRAYE  ......................... 03 89 25 00 40
PROCAROMAT  .............................. 03 89 08 04 56
QUINCAILLERIE DURLIAT  .............. 03 89 25 01 19
SCHERRER VERTS LOISIRS  ........... 03 89 25 00 34

brecHaumOnt
LE P’TIT MEUBLARD  ..................... 03 89 89 46 54 

HagenbacH 
MC POSE FERMETURES  ............... 03 89 07 21 88

traubacH le bas
EAU ET ECONOMIE 
SETTELEN  .................................... 06 07 06 60 40

metIers de la bOucHe
dannemarIe

BOUCHERIE HUG  .......................... 03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE  ........ 03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  .. 03 89 25 02 70 
SIMPLY MARKET  .......................... 03 89 25 00 88
SUPER U HARTMANN  ................... 03 89 25 02 87
VIGNOBLES de France  .................. 03 89 07 21 22

cHaVannes sur l’etang 
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  .. 03 89 25 58 92

retZWIller
BISCUITERIE GERTHOFFER  ........... 03 89 25 03 43

pret a pOrter - cHausseur
dannemarIe

IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER 03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR  ................ 03 89 25 06 67
LINGERIE BELLA ............................ 06 59 46 07 25 

autO - mOtO
dannemarIe

DRIFT MOTORS PERFORMANCE .... 03 89 25 06 35 
GARAGE RENAULT EKLINGER  ....... 03 89 25 02 71
POINT S  ....................................... 03 89 25 89 83

retZWIller 
GARAGE PEUGEOT WADEL  ........... 03 89 08 07 30

gastrOnOmIe - lOIsIrs
dannemarIe

AUBERGE SAINT LEONARD  ........... 03 89 08 00 55
CHEZ CARO - Bar - Brasserie ........ 03 89 89 38 65
LE MARY’S Café-Bar-Salon de thé 03 68 06 16 13
RESTAURANT LE CAP VERS ........... 03 89 08 01 32
RESTAURANT RITTER .................... 03 89 25 04 30
RESTAURANT WACH  .................... 03 89 25 00 01

mOntreux Jeune 
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS  03 89 25 25 77

sante
dannemarIe

PHARMACIE HIGY  ......................... 03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI  .............. 03 89 25 09 10

bIen-etre - beaute
dannemarIe

CENTRE DE BEAUTE JADE  ............ 03 89 25 17 65
COIFFURE MIXTE MARYLOU  ......... 03 89 07 24 13
COIFFURE SONIA WEYER  .............. 03 89 25 13 94
DES GRIFF’ ET VOUS ..................... 09 50 24 46 83
YLANG-YLANG Centre de Bien-Etre ....03 89 07 22 83

prOduIts et serVIces
dannemarIe

BANQUE CIC EST  .......................... 03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .......................... 08 20 82 05 39
DI ELECTR’EAU ............................. 03 89 70 06 81
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE ... 03 89 25 03 07
GROUPAMA  .................................. 03 89 07 28 39
OPTIC 2000 HEIMBURGER  ............ 03 89 07 25 26
THOMAS FREY PORTRAITISTE ....... 03 89 25 15 13

balscHWIller
PLUME D’EXPRESSION (Editions) ... 03 89 25 29 72 
TRANSPORT à la personne ............ 03 89 25 10 25

magnY
KEEPER ANGEL
comportementaliste animal ........... 03 89 25 24 35

ueberstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE ... 03 89 25 73 69

avec le soutien des 
professions libérales 
indépendantes  
et de santé

Editeur Plume d’Expression
3c rue du 27 novembre68210 Balschwiller 
Tél.03 89 25 29 72 
fax 03 89 25 65 72 
RC Mulhouse 498478460 000 13 
Impression : ROTO OFFSET Rixheim
29.500 exemplaires - Magazine gratuit
Supplément SSF - Dépôt légal à parution - ISSN 1959-3996

Photos illustrations : COM’DA ! - Plume d’Expression
Ne pas jeter sur la voie publique - Toute reproduction même 
partielle est interdite - L’éditeur n’est pas responsable des 
éventuelles erreurs d’impression ou photo. Les prix descriptifs 
et photos sont sous la seule responsabilité des annonceurs.
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h30 
Samedi et dimanche de 8h à 12h et 13h30 à 17h

25, rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER
03 89 25 03 43

Ouvert tous les dimanches et lundis en décembre

Pains d’Epices

Petits fours de Noël

Moulage Saint-Nicolas

Calendrier de l’Avent 
en chocolat
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Fabrication MaiSon 100% artiSanale

18, rue de Delle • 68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 01 19

depuis 1957

• Peluches • Poupées  
• Anges • Fées • Elfes  

• Animaux en résine  
• Enfants en Hiver  

• Lutins • Chandeliers  
• Bougeoirs • Crèches 

• Bougies parfumées  
• Porcelaine • Swarovski  

• Tirelires • Décoration de Noël  
• Décoration de table • Poterie  

• Linge de table • Vaisselle

Le choix • La QuaLité • Le conseiL à votre service

Quincaillerie 
DURLIAT

Entrez dans la 
féérie de Noël !

 Facile à utiliser dans tous les commerces cOm’da !
Les chèques cadeaux COM’DA ! sont acceptés chez tous les adhérents 
COM’DA ! de Dannemarie et de la Porte d’Alsace (cf liste des adhérents)

 Il s’adapte à votre budget 
Les chèques-cadeaux COM’DA ! sont disponibles en 10€ ou 15€ et ont 
une durée de validité de deux ans. C’est le cadeau  parfait dont ont sait 
à l’avance qu’il fera plaisir à coup sûr.
Pour les fêtes de Noël, les étrennes, les anniversaires, les fêtes et toutes 
les autres occasions… comme pour les cadeaux de dernières minutes 
pensez à demander les chèques-cadeaux COM’DA ! 
En un mot, c’est le cadeau IDEAL, le cadeau PARFAIT !

En panne d’idées cadeaux ?

Vous voulez être sûr de faire plaisir ?

Vous pensez ne pas trouver le cadeau idéal ?

Vous hésitez par peur de vous tromper ?

rassurez-vous, les commerçants cOm’da ! ont  une solution toute trouvée : 
le chèque-cadeau  cOm’da ! un cadeau 100 % plaIsIr

 Facile à trouver grâce aux nombreux points de vente
Les chèques cadeaux COM’DA ! sont disponibles dans les points de 
vente suivants : 

• banque cIc-est • coiffure marylou  
• crédit mutuel de la porte d’alsace • Igert chausseur  

• média confort • simply market • super u

Les Chèques Cadeaux
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Le  
Loto du  
Père Noël

cette année  
à dannemarIe ... 
nOel, c’est bIngO !
Grand Loto  
du Père-Noël
super cagnotte de 
1 MILLION  
de COMSOUS*
cette année à dannemarIe,  noël  c’est bIngO ! le groupement des com-
merçants et artisans de dannemarie et environs organisera du 1er au 31 
décembre son traditionnel lOtO du père noël. mais cette année, atten-
tion, cOm’da ! met les petits plats dans les grands en mettant à l’hon-
neur sa mascotte, le petit bonhomme vert au grand sourire. d’ailleurs, le 
bonhomme sera partout dans les rues de dannemarie y compris sur les 
billets cOmsOus, la nouvelle monnaie du groupement cOm’da !

Ainsi, le traditionnel LOTO du PERE NOEL mettra en jeu une cagnotte exception-
nelle de  «1 MILLION de COMSOUS*»… De quoi faire bien des heureux ! Alors 
n’attendez pas et… venez tenter votre chance ! il suffit d’avoir 4 bons numéros 
sur une même grille pour faire partie des heureux gagnants qui se partageront 
la cagnotte de 1 MILLION de COMSOUS*. 

Jeu disponible auprès de tous les adhérents COM’DA  de Dannemarie et de la 
Porte d’Alsace

pour participer… et peut-être gagner… rien de plus facile.  
Il vous suffit :

 de remplir immédiatement et lisiblement la grille reçue 
 dans les commerces participants, avec vos 6 numéros fétiches, 

 de déposer l’original dans l’urne du commerçant où vous l’avez reçu 
 (et pas celle d’un autre) 

 de garder soigneusement le double. 

 Ensuite, patience… le tirage des numéros gagnants se fera 
 chez Maître Garcia le 6 janvier 2012 !

Bonne chance à toutes et à Tous
 

Et n’oubliez pas de demander votre grille  
à chaque passage en caisse  auprès des commerçants COM’DA ! 

du jeudi 1er décembre 
au samedi 31 décembre

Venez jouer et gagner  
à dannemarie

(*1 billet de 1500 comsous équivaut à 15 € en chèques cadeaux)

aVIs aux Heureux gagnants 
Le tirage du Loto aura lieu  
le vendredi 6 janvier 2012

La liste des gagnants sera diffusée dans la 
presse ainsi que sur le site du groupement des 

commerçants et artisans de Dannemarie  
et de la Porte d’Alsace : www.comda.fr
Attention ! N’oubliez pas de vous faire 
connaître avec vos grilles gagnantes  

(4, 5 et 6 numéros)
AVANT LE 31 JANVIER 2012*  chez :
- Chaussures IGERT 03 89 07 23 73 
- MEDIA CONFORT 03 89 25 00 53 

- Coiffure MARYLOU 03 89 07 24 13
*Au-delà de cette date il sera trop tard.

Attention ! Tout ticket dont la 2ème partie ne sera pas 
retrouvée dans l’urne du commerçant chez qui vous 

l’avez reçue, ne sera pas valable.
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Vendredi 2 décembre 
dannemarIe 
Concours de belote - Inscription à 
partir de 19h30, début du concours 
20h30. Club house du stade
specHbacH le bas 
Marché à la Ferme. Tous les premiers 
vendredi du mois de 16h30 à 18h 
pour une vente directe du producteur 
au consommateur. 

les 3 et 4 décembre 
dannemarIe 
Marché aux Puces de la St Nicolas par 
l’Association TREMPLIN. Buvette et 
restauration sur place. Salle polyva-
lente - Samedi 13h à 20h et dimanche 
7h à 17h
samedi 3 décembre 
carspacH 
«Lyra» - Dans le cadre de la Forêt 
Enchantée. Dans le cadre de la Forêt 
Enchantée, venez découvrir «Lyra», 
choeur Russe de Saint-Petersbourg 
à l’église Saint-Georges de Carspach. 
Sous la direction d’Irina Sukhodolova. 
Eglise Saint Georges – 20h - Gratuit
dannemarIe 
Marché de Dannemarie 
gueVenatten 
Cortège de Saint Nicolas. Arrivée 
de Saint Nicolas et ses acolytes 
en calèche, départ en cortège 
aux flambeaux depuis la chapelle. 
Rassemblement devant la mairie sous 
le chapiteau avec la distribution des 
friandises aux enfants, vin chaud et 
Conte de Saint Nicolas. Chapelle puis 
Mairie - 18h30
magnY 
Saint-Nicolas passera au foyer com-
munal pour le plus grand plaisir des 
enfants. Salle communale – 16h

les 3 et 4 décembre
aspacH
Marché de Noël. Petite restauration 
sur place. Salle polyvalente - Samedi 
16h-20h, dimanche 10h-18h
dimanche 4 décembre
dannemarIe 
ALOIS WU BÌSCH DÜ GSE HÌT 
Z’NÀCHT? d’ Yvette COURTOIS par 
le théâtre St Fridolin Mulhouse. 
Quiproquo et rebondissements dans 
la vie d’une famille alsacienne qui doit 
accueillir la jeune épouse du fils aîné 
arrivée tout droit du Canada. Au Foyer 
de la Culture. À 20h30. Tarif 8 et 5 €
samedi 10 décembre 
dannemarIe 
Marché de Dannemarie
les 10 et 11 décembre
HagenbacH 
Marche populaire. Parcours de 10km, 
buvette et restauration sur place. 
Départ salle de la tuilerie - A partir de 
6h00
dimanche 11 décembre
dannemarIe 
Noël des Aînés - Après-midi musical, 
goûter et distribution des colis de Noël 
15h au Foyer de la Culture.Organisé 
par la municipalité.
samedi 17 décembre 
dannemarIe
Marché de Dannemarie

dannemarIe 
Concert de Noël - Virginie Schaeffer, 
accompagnée de quatre musiciens, 
nous livre un répertoire de Noël très 
personnel incluant, bien sûr, tous 
les grands classiques du genre, de 
“Minuit chrétien” à “L’enfant au tam-
bour”, mais aussi quelques chansons 
sans rapport avec la Nativité (comme 
la berceuse de Henri Salvador , “Une 
chanson douce”), ou encore une 

balade irlandaise, le tout revisité et 
réarrangé dans des styles folk, jazzy, 
bluesy ou gospel. Foyer de la culture - 
20h30. Tarif 10 et 6 €
dimanche 18 décembre 
gIldWIller 
Noël de Légendes
dannemarIe 
Concert de Noël de la Chorale Sainte 
Cécile de Dannemarie (direction 
Estelle Schreiber) et du Choeur 
d’hommes de Saint Louis (direction 
Jean-Marie Lambla). Ils seront ac-
compagnés à l’orgue par Joseph 
Meyer et un organiste de Dannemarie. 
Les deux chorales interprèteront 
les classiques de Noël comme Stille 
Nacht et notamment le Cantique de 
Racine. A l’église - A 16h30. Entrée 
libre, plateau au profit d’associations 
caritatives.
mercredi 21 décembre 
gIldWIller 
Noël de Légendes. Entre l’enfant 
Jésus et le Père Noël, découvrez les 
légendes qui entourent cette nuit fa-
buleuse...pour entrer dans un autre 
temps de Noël. Salle du Pèlerin à côté 
de l’Eglise – 16h
dannemarIe 
Le Père Noël est endormi. Par la com-
pagnie la Cicadelle. Le Père Noël a été 
endormi par un de ces anciens lutins. 
Qui arrivera à le réveiller ? Mikko le 
bonhomme de neige ou Jonas le 
magicien ? Une aventure pleine de 
rebondissements, de chanson et de 
magie. Jeune public à partir de 3 ans. 
Foyer de la Culture - À 14h30. Tarif : 
5 et 3 €
samedi 24 décembre 
dannemarIe 
Marché de Dannemarie
samedi 31 décembre 
manspacH 
Marché Bio de Manspach 
dannemarIe 
Marché de Dannemarie 
Jusqu’au 31 décembre
altenacH
Circuit pédestre: Le sentier de décou-
verte d’Altenach

calendrIer  
de l’aVent
dannemarIe 

parvis de la médiathèque
comme le veut la tradition, 
l’ouverture des fenêtres de 
l’avent se répétera tous les 
jours sur le parvis de la mé-
diathèque à 18h, pour finir 
par l’ultime fenêtre le 24 dé-
cembre à 16h ! 

saInt-nIcOlas
dannemarIe  

les 3 et 4 décembre 
a dannemarie, c’est à travers 
un marché aux puces que l’on 
célèbre la traditionnelle fête 
saint-nicolas. le week-end 
du 3 et 4 décembre, le marché 
aux puces de la st nicolas 
prendra ses quartiers dans 
la salle polyvalente avec plus 
de 100 stands, une buvette 
et de la petite restauration. Il 
est organisé par l’association 
tremplins qui œuvre bénévo-
lement depuis plus de 12 ans 
pour l’alphabétisation. Quant 
à l’ouverture, vous pourrez 
chiner de 13h à 19h le samedi, 
et de 7h à 17h le dimanche. 

2ème marcHé de nOël
traubacH-le-Haut 

dimanche 4 décembre
l’amicale des sapeurs pom-
piers de traubacH le bas 
vous convie le dimanche 4 dé-
cembre à son 2ème marché de 
noël.  l’occasion de découvrir 
une multitude d’idées cadeaux 
à travers divers stands artisa-
naux et gastronomiques : dé-
corations de l’avent et de noël, 
paniers garnis et coffrets ca-
deaux, miel, napperons et cro-
chet d’art, bredalas et pâtis-
series de noël, point de croix, 
produits de bien-être, confi-
tures et gelées, bricolage de 
bois, bijoux, peintures et aqua-
relles,  clairette de die, saucis-
sons et fromage de montagne, 
la maison des insectes, stand 
antillais. On pourra également 
trouver sur place le calendrier 
des dieux de stade des foot-
balleurs du Fc traubach.
parallèlement au marché de 
noël, une exposition phila-
télique sur le thème de noël 
permettra aux enfants de re-
découvrir la véritable histoire 
du père noël.
egalement au programme:  
petit parcours en calèche en 
compagnie du père noël et 
tombola  avec de nombreux 
lots à gagner toutes les heures, 
dont une croisière sur le rhin.
de 9h à 18h- salle polyvalente 
de traubach le Haut
buvette et restauration sur 
place (soupe de potiron et 
montbéliard ou viennoises, 
croque-monsieur, crêpes, vin 
chaud ...)

Agenda de Noël

15/17, Place de l’Hôtel de Ville 
68210 DANNEMARIE
Tél. : 03 89 07 20 23

igert.chausseur@orange.fr 
www.igert.fr

Horaires : lundi de 14h à 18h30, mardi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h

ouvert  
dimanche  

11 et 18/12 
de 14h  
à 18h

L’élégance s’invite 
pour Noël
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les dimanches 11 et 18 décembre  
de 14h à 18h

depuis plusieurs semaines, sur la place de l’Hôtel de Ville, vous n’avez pas été sans remarquer  
l’effervescence qui régnait autour de l’abri bus et de la fontaine. les adhérents cOm’da !  

sous la houlette de Johnny Kuck et christian n’guyen ont travaillé sans relâche  
pour créer un espace chaleureux et convivial pour accueillir les animations de noël  

proposées par le groupement. 

le chalet cOm’da ! ouvrira officiellement ses portes le samedi 10 décembre à 17h30  
et restera ouverts les dimanches 11 et 18 décembre de 14h à 18h.  
entièrement décorés aux couleurs de noël par l’équipe cOm’da !,  

la fontaine de la place de l’Hôtel de Ville et l’abri bus offriront aux visiteurs  
un espace convivial et chaleureux où il fera bon faire halte.

Bienvenue à l’ESPACE 
COM’DA !

seances pHOtO  
avec le pere nOël !
On y retrouvera le traditionnel stand  
de vin chaud et marrons chauds de 
COM’DA !, mais aussi un espace réservé 
au Père Noël qui se prêtera au jeu des 
photos avec la complicité du photographe 

portraitiste Thomas FREY. Deux séances 
photos seront proposées les dimanches 11 

et 18 décembre à 14h30 et 15h30. Le Père 
Noël circulera ensuite en calèche dans les rues de 

Dannemarie : il viendra ainsi à la rencontre des passants et ne manquera 
pas de rendre visite aux commerçants COM’DA !

sOlIdarIte   
«aidons nous les uns les autres» 
avec le secOurs catHOlIQue
Les dimanches 11 et 18 décembre 
après-midi, de 14h à 18h, l’Espace 
COM’DA ! accueillera également des bé-
névoles de l’antenne locale du Secours 
Catholique. Autour de Gérard Viron et 

Monique Dietsch, une dizaine de béné-
voles œuvrent tout au long de l’année pour 

porter aide aux plus démunis dans une ving-
taine de villages autour de Dannemarie. Cette aide 

se traduit sous différentes formes : présence humaine, 
conseils, démarches administratives, accueil familial de vacances, 
camps de jeunes, aide à la recherche d’emploi…ou encore aide directe 
par des colis. 
Installés dans l’espace COM’DA !, les bénévoles du secours catholique 
présenteront de multiples articles faits main qui seront autant d’idées 
cadeaux ou de décoration pour Noël. Le bénéfice servira à nourrir les 
plus démunis. Parallèlement, une collecte sera organisée pour récolter 
denrées alimentaires (pâte, café, sucre, petits déjeuners, salade de fruits 
en boites…), vêtements en bon état, couches pour bébés et jouets neufs 
pour enfants. Alors en cette période de l’Avent, venez nombreux faire 
une petite halte au cabanon du secours catholique de Dannemarie. 

des lYceens  
vous accueillent à 

leur stand de noël
Enfin notez la présence 
de jeunes lycéens en 
classe de seconde 
européenne au lycée 
d’Altkirch qui -sur une 
idée de Dora Frey, im-
médiatement suivie par 

l’ensemble des élèves- 
ont pris l’initiative de venir 

tenir un petit stand pour 
financer un voyage aux Etats 

Unis. Les lycéens proposeront à 
la vente pâtisseries, café, infusions 

mais aussi de jolis cabas et autres petits objets 
sympas. Le voyage à destination de Akron, près de Cleveland, dans 
l’Ohio, est prévu pour 2013 et sera précédé, dans le cadre d’un échange 
scolaire, par la venue des élèves américains à l’automne 2012.  L’argent 
collecté permettra de financer les entrées aux musées et les bus néces-
saires sur place.

samedi 10 décembre à 17h30
OuVerture OFFIcIelle de l’espace cOm’da !  

L’espace COM’DA ! ouvrira ses portes le samedi 10 décembre à 
17h30 en présence du comité COM’DA !, des élus et du Père Noël 
qui distribuera friandises, mannalas et chocolat chaud aux enfants. 
Quand aux plus grands, ils seront invités à déguster l’excellent vin 

chaud de Marylou. L’espace COM’DA sera également ouvert les 
dimanche 11 et 18 décembre de 14h à 18h.

dimanche 11 et 18 décembre de 14h à 18h
lundi 19 décembre toute la journée

OuVertures exceptIOnnelles des cOmmerces

Photo DR

Photo DR

Photo DR
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Rétrospective 2011
Dynamisme et Convivialité  

du commerce local
dannemarie, capitale de la porte d’alsace, offre grâce à son commerce de proximité  

une vitrine accueillante et dynamique qui renforce l’attractivité de notre bassin de vie.  
cette année 2011 aura ainsi été marquée par l’ouverture de nouveaux commerces,  

des changements d’enseignes et l’adhésion de nouveaux membres au sein du  
groupement cOm’da !  de quoi encourager les membres du comité qui travaillent  

activement tout au long de l’année à fédérer les commerçants et artisans de la  
porte d’alsace pour créer une dynamique nécessaire voire indispensable  

au maintien et au développement du commerce de proximité.

OPERATION  
FETE DES MERES 2011
Organisée par la Fédération sundgO
Remise des prix dans les locaux de la  
Communauté de Commune de Dannemarie
L’Opération Fête des Mères 2011 organisée par 
la Fédération Sundgo s’est achevée le mardi 7 
juin dernier par un tirage au sort en présence 
des présidents des 7 associations de commer-
çants et de Christelle Daguet représentante de 
la CCI. La remise des prix aux gagnants a eu 
lieu le 30 mai 2011, à Dannemarie dans les 
locaux de la COM COM de la PORTE D’ALSACE 
aimablement mis à disposition par M. Gérard 
LANDEMAINE, président de la Com Com Porte 
d’Alsace.

La gagnante, originaire de LEPUIX-NEUF (90) et cliente 
fidèle à Dannemarie, a eu le plaisir de recevoir le 1er 
prix à savoir une croisière.  
Parallèlement, 100 gagnants de la Porte d’Alsace ont 
eu la chance de remporter un chèque cadeau de 15 €.

SOIREES DE BIENVENUE
accueillir et Informer 

Depuis cet été, le Comité COM’DA ! organise  
des «soirées de BIENVENUE» afin d’accueillir 
les nouveaux commerçants et artisans venus 
s’installer en Porte d’Alsace. Au cours de ces 
soirées, c’est dans une ambiance conviviale 
que les membres du comité et leur président, 
Guy IGERT, informent les participants sur les 
différentes activités et opérations menées par le 
groupement COM’DA ! tout au long de l’année. 
La 1ère réunion d’information a été lancé avec 
succès le 6 juillet dernier au café-bar Le Mary’s, 
suivie en septembre d’une seconde soirée 
organisée cette fois-ci au restaurant Chez Caro. 
Une vingtaine de professionnels ont à ce jour 
participé à ces soirées d’information.

mercredi 6 juillet 2011 : 1ère réunion « bIenVenue » 
au café-bar-salon de thé  le marY’s

septembre 2011  
réunion « bIenVenue » au 

restaurant chez carO

specIal sOldes  
Janvier 2011

specIal paQues 
avril 2011 

specIal sOldes 
Juillet 2011  

spécial Fete des rues 
septembre 2011 

spécial autOmne 
Octobre  2011

Ph
ot
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R

Ph
ot
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R
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nOuVeau à dannemarIe
l’atelIer de cOIFFure 

un nouveau salon de coiffure 
vient d’ouvrir ses portes à 

dannemarie. créé à l’initiative de 
dominique Hartmann, l’atelier 
de coiffure vous accueille avec 

sa fille maryline, et annabelle 
gaugler, dans les locaux rénovés 

de l’ancien salon Jp coiffure, 
situé 11 rue de belfort.

nOuVeau à dannemarIe 
& nOuVel adHerent

lIngerIe bella 
depuis le 3 juin 2011, lingerie bella  

vous accueille à dannemarie.  
l’enseigne, créée en 2010 à soppe-le-bas 
par anja stempfel, a choisi de déménager 

au cœur de la ville en réponse à la forte 
demande de sa clientèle. 

nOuVeau à dannemarIe
Institut marIna 

créé en septembre 2009, 
l’Institut de beauté marIna 

s’est installé le 17 janvier 2011 
dans les anciens locaux de la 

bijouterie Kern, place de l’église 
à dannemarie. 

nOuVel adHérent 
le p’tIt meublard 

le 17 novembre dernier,  
peggy berger et pascal  

scaperrOtta étaient reçus dans 
les locaux de la ccI à mulhouse 

pour recevoir le trOpHée lOcal 
des entreprIses 2011

nOuVel adHérent 
espace emeraude 

installé 3 rue du stade  
à dannemarie 

cette 2nde enseigne du groupe agri 
center a rejoint le groupement 
com’da ! en septembre 2011.

tHOmas FreY portraitiste de France 2011 
déjà primé en 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009, thomas FreY, photo-

graphe portraitiste, vient de recevoir à nouveau et pour la 7ème fois le titre de 
pOrtraItIste de France. thomas FreY est par ailleurs cette année le seul 
alsacien à avoir obtenu le titre parmi plus de 200 candidats. le jury composé 

de professionnels de la photographie et des beaux arts a su apprécier son 
talent et notamment sa façon de travailler la lumière pour obtenir un résultat 

parfait et le plus naturel possible. 

cHangement de prOprIétaIre  
& nOuVel adHérent

samedi 3 septembre 2011 
InauguratIOn  

du café restaurant chez caro qui 
a réouvert ses portes à l’initiative 

de caroline gentZbIttel  
et de sa fille Virginie. 

nOuVeau à dannemarIe
papeterie «art et creatIOn» 

installée au n°4 rue du marché 
a l’origine de cette  

création, andrée delOrme qui 
pendant 35 ans travailla pour 

l’enseigne alsatia.

nOuVeau à dannemarIe 
& nOuVel adHérent

des grIFF’ & VOus
créée en mars 2010 à Hirsingue, 
l’Institut degrIFF’et VOus vient 

d’ouvrir une 2ème enseigne dans la 
galerie du super u à dannemarie à 

l’initiative de carmen badOnnel. 

LES NOUVEAUx COMMERCANTS  
& NOUVEAUx ADhERENTS 2011

nOuVel adHérent
drIFt mOtOrs 
perFOrmance 

créée en septembre 2008  
à manspach par sébastien muller  

et cédric desa, la société drift 
motors performance est installée 

depuis mars 2009 dans la zone 
industrielle de dannemarie. 
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cHangement de prOprIétaIre  
& nOuVel adHérent

la boulangerie la meunIere  
a ouvert ses portes le 7 juin à 

 l’initiative de claudine messerlIn 
et de sylvain bOsWIngel,  

pâtissier de formation. Ph
ot

o D
R

nOuVeau à dannemarIe  
& nOuVel adHérent 

café - salon de thé le marY’s 
Ouvert depuis le 28 mai 2011 à 

l’initiative de marie-line Imhasly,  
le mary’s avec sa jolie terrasse est 
un véritable oasis de fraicheur pro-
pice à des moments d’échanges et 
de convivialité intergénérationnels. Ph

ot
o D
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nOuVeau a dannemarIe 
& nOuVel adHerent

samedi 3 septembre 2011 
daniel dietsch et son épouse 

inauguraient les nouveaux 
bureaux de l’entreprise  

di electro, installée  
rue des jardins Ph

ot
o D

R
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Noël avec la famille 
COM’DA ! 

 

Joie, gaieté et bonne humeur !
cette année, la famille cOm’da ! est à l’honneur. le petit bonhomme rond au sourire ravageur  

s’est installé en ville avec toute sa famille. Vêtu d’un bonnet rouge et de bottes rouges, il vous attend  
avec sa lanterne devant la porte des commerçants et artisans adhérant au groupement cOm’da !  

pour vous accueillir et vous souhaiter de joyeuses fêtes de noël en porte d’alsace !

mais qui est donc ce petit bonhomme vert qui cligne de l’œil et nous sourie les bras grands ouverts  
pour nous accueillir ??? né il y a quelques années à dannemarie, il est le symbole du groupement  

des commerçants et artisans de dannemarie et environs...  
une belle et grande famille en fait. Ils sont en effet aujourd’hui près d’une 60aine !

d’ailleurs en ce mois de l’avent, ils sont tous là devant la porte des commerces du groupement cOm’da !   
Venez les rencontrer vous serez conquis !

60 bOnHOmmes cOm’da !
pour vous souhaiter de bonnes fêtes
60 bonhommes cOm’da ont été installés en porte d’alsace.

Ils représentent les 60 adhérents du groupement  
des commerçants et artisans de dannemarie

nés à l’initiative du comité cOm’da !, les 60 bonhommes ont 
pu voir le jour grâce aux membres de l’association qui pen-

dant 2 mois, ont consacré leurs samedis,  
dimanches et jours fériés à leur création.

pour créer ces sujets, il aura fallu :
• 35 panneaux de novopan 16mm 925 x 2250
• 3 panneaux contre-plaqué 5mm 1200 x 2500 
 (gabarits et pochoirs)
• 70 lames de scie pour la découpe
• 40 feuilles d’abrasif (ponçage)
• 15 litres peinture acrylique blanc mat
• 20 litres peinture acrylique blanc satin
• 2 litres peinture acrylique satin vert
• 2 litres peinture acrylique satin rouge
• 7.5 litres peinture acrylique satin noir

• 5 litres vernis incolore
• 24 poteaux autoclave 7x7cm 2.4m
• 12 demi chevrons 38x63 3m
• 240 vis 6 x 120
• 240 vis 5 x 50

• 240 vis 4 x 25
• 180 vis 4 x 30

mais aussi de l’huile de coude, de la bonne humeur,  
un peu de folie et beaucoup d’énergie…

sans oublier beaucoup de temps libre (6 dimanches,  
3 samedis, 1 vendredi et 2 jours fériés) !
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WWW.prOcIe.cOm

MEDIA CONFORT 
2, place de l’Hôtel de Ville

DANNEMARIE
03 89 25 00 53

du 1er au 31 

décembre 2011  

payez* en  

10x sans frais

1 année de 
garantie 

supplémentaire 

offerte 

sur le gros  

électroménager* *V
oi

r 
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od
al

ité
s 

en
 m

ag
as

in
.

Votre plus 

beau Noël

chez Média Confort

OUVERT 

les dimanches 11  

et 18 décembre  

de 14h à 18h
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L’hiver est là !

CaSquE 
SéCuriTé

59€
GrOuPE 

ELECTrOGENE

399€

GrOuPE ELECTrONGENE 
BL 3000 aVr  
220 volts,  
2500 watts,  
essence  
4 temps

22, rue de Delle - DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 00 34

www.scherrer.fr

rEMOrquE
VLr 170

659€

TrONçON-NEuSE T435 

369€

quaD HYTraC HY 420 4x4
Moteur 352cc, 4 roues mo-
trices, 2 gammes de vitesses, 
suspensions 4 roues indépen-
dantes, jantes alu

quaD 
HYTraC

5390€
OFFrE  

SPECiaLE
pour 99€ de plus,  
HYTraC vous 
offre une  
remorque  
basculante  
d’une valeur  
de 664€

NOuVEau
HuSqVarNa T435 
Moteur 35cc -  
Coupe 30 cm -  
Poids 3,4 kg

FraiSE a NEiGE MTD ME61 
Largeur 61 cm, hauteur 53 cm,  
moteur 6cv, démarreur électrique,  
6 vitesses avant,  
2 vitesses arrière

79
1932 - 2011

HuSqVarNa 236 
Moteur 38cc - 

Coupe 35 cm -  
Poids 4,6 kg

remorque VLr 170
Dimensions utiles 170x124x40,  
essieu 750 kg, basculante

CHaÎNES 
TrONçON-

NEuSES 
OrEGON

Pour  
l’achat de  
2 chaînes, 
la 3ème est 
offerte !!

PrOMO

PriX 
PrOMO

199€

De l’action, il faut que ça chauffe !

roue Jockey 
offerte

OFFRE VALABLE JUSQU AU 23 DECEMBRE

FENDEuSE 
DE BûCHES

750€
dont 1,50€ d’éco 

participation.

FraiSE a 
NEiGE

1100€

FENDEuSE 
VL SPV 6 ETM

poussée 6 tonnes
moteur electrique 2.5 cv 

mono pour buches de 
25cm à 107 cm

poids 92 kg

13 et 21, rue de Bâle • DANNEMARIE • Tél. 03 89 25 00 40

La Relaxation 
à la carte

MEUBLES BRAYE LITERIE

-20%*

OUVERT DIMAnchE 11 ET 18 DécEMBRE

M E U B L E S  -  S A L O N S  -  L I T E R I E  -  D E C O
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